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Un partage de compétencesUn partage de compétences

Bamatech SA |Bamatech SA |
Parquet DesignParquet Design

Partenaire d'Architectes.chPartenaire d'Architectes.ch

Bamatech SA / Parquet Design est une

entreprise dynamique qui importe, distribue

et pose parquets et solutions design de

prestige pour les professionnels et les

particuliers. Importateur exclusif pour la

Suisse des matériaux IPF, usine italienne

spécialisée dans la production artisanale de

sols et surfaces en bois, de haute qualité et

résistance, au design unique avec

finitions/couleurs personnalisables.

En savoir plusEn savoir plus

https://www.architectes.ch/
https://www.architectes.ch/
https://www.facebook.com/architectes.ch/
https://www.linkedin.com/company/19143778/admin/
https://www.instagram.com/architectes.ch/
https://www.architectes.ch/fr/portrait/entreprises-mandataires/entreprises/bamatech-sa-%7C-parquet-design-48050
https://www.architectes.ch/fr/portrait/entreprises-mandataires/entreprises/bamatech-sa-%7C-parquet-design-48050
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Cronos FinanceCronos Finance
SASA

Partenaire d'Architectes.chPartenaire d'Architectes.ch

Fondée en 2003, Cronos Finance SA est une

société de gestion indépendante autorisée

par la FINMA. Afin d’assurer à sa clientèle un

placement stable et pérenne elle lance en

2016 un fonds de placement immobilier de

droit suisse le Cronos Immo Fund le Cronos Immo Fund. Ce

dernier investit principalement dans des

immeubles résidentiels en Suisse romande

et totalise à ce jour près de CHF 500 millions

de fortune brute.

En savoir plusEn savoir plus

Elezov RénovationElezov Rénovation

Partenaire d'Architectes.chPartenaire d'Architectes.ch

Spécialiste du désamiantage, Elezov

Rénovation vous propose des solutions

adaptées à vos besoins et vous assiste dans

le traitement de l'amiante en place. Du

conseil initial à la réalisation des travaux de

désamiantage, la société fait de votre

problème d'amiante sa principale

préoccupation et met tout en oeuvre pour

vous assurer une prestation de qualité dans

le respect des règlementations et normes

qui régissent l'activité du désamiantage.

En savoir plusEn savoir plus

https://www.architectes.ch/fr/portrait/maitres-d-ouvrages/cronos-finance-sa-66883
https://www.architectes.ch/fr/portrait/maitres-d-ouvrages/cronos-finance-sa-66883
https://www.architectes.ch/fr/portrait/entreprises-mandataires/entreprises/elezov-renovation-67046
https://www.architectes.ch/fr/portrait/entreprises-mandataires/entreprises/elezov-renovation-67046
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Reportages à la UneReportages à la Une

Un sentier deUn sentier de
balade serpentebalade serpente
tout autour destout autour des
bâtimentsbâtiments

Résidence Les Trèfles, logementsRésidence Les Trèfles, logements
en PPE à Collonge-Bellerive (GE)en PPE à Collonge-Bellerive (GE)

Les appartements du rez bénéficient de

jardins, ceux du premier étage de grands

balcons et les logements en attique

jouissent de grandes terrasses avec, pour

certains, une vue sur le Léman. Une partie

des façades est recouverte de pierre collée ...

Lire plusLire plus

3000 éléments3000 éléments
d’épicéa suissed’épicéa suisse
utilisésutilisés

Schönenbrunnen, nouveauxSchönenbrunnen, nouveaux
bâtiments locatifs avec surfacesbâtiments locatifs avec surfaces
commerciales à Belp (BE)commerciales à Belp (BE)

Le complexe comprend un ensemble de 97

appartements en location de 2 ½ à 4 ½

pièces. 54 logements sont répartis dans les

trois immeubles de la Brunnenstrasse, les 43

autres occupant le bâtiment de tête

longeant la Steinbachstrasse.

Voir le reportageVoir le reportage

https://www.architectes.ch/fr/reportages/logements/residence-les-trefles-66895
https://www.architectes.ch/fr/reportages/logements/residence-les-trefles-66895
https://www.architectes.ch/fr/reportages/logements/schonenbrunnen-f-61767
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GéométrieGéométrie
équilibrée etéquilibrée et
a!rméea!rmée

Gradelle 90, logements en PPE àGradelle 90, logements en PPE à
Chêne-Bougeries (GE)Chêne-Bougeries (GE)

Au Nord, deux volumes creusés animent les

entrées piétonnes arborisées verticalement

sur plus de huit mètres avec un système de

câbles tendus. Au centre, le corps de

distribution vertical est, quant à lui, réalisé en

serrurerie vitrée toute hauteur recouverte de

bardage de bois ajouré. De part et d’autre, ...

Voir le reportageVoir le reportage

EmbellissementEmbellissement

https://www.architectes.ch/fr/reportages/logements/schonenbrunnen-f-61767
https://www.architectes.ch/fr/reportages/logements/gradelle-90-64300
https://www.architectes.ch/fr/reportages/logements/gradelle-90-64300
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de deux volumesde deux volumes
identiquesidentiques

Bois-de-la-Fontaine 9 et 11,Bois-de-la-Fontaine 9 et 11,
rénovation à Lausanne (VD)rénovation à Lausanne (VD)

Répartis sur cinq niveaux, les logements –

vingt-deux par immeuble– sont demeurés

occupés durant les travaux. Parmi les

exercices imposés, relevons la modernisation

des équipements électriques, la mise en

conformité aux prescriptions de sécurité

incendie, le remplacement complet des ...

Voir le reportageVoir le reportage

PartenairesPartenaires
PREMIUM

PartenairesPartenaires
MEDIA

https://www.architectes.ch/fr/reportages/logements/bois-de-la-fontaine-9-et-11-62668
https://www.architectes.ch/fr/reportages/logements/bois-de-la-fontaine-9-et-11-62668
https://www.architectes.ch/fr/portrait/entreprises-mandataires/entreprises/fmb-federation-genevoise-des-metiers-du-batiment-65772
http://www.agefi.com/
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Agenda & InformationsAgenda & Informations
Les rendez-vous à ne pas manquer

EXPO - Sur lesEXPO - Sur les
sentiers de la garesentiers de la gare
Du 2 juin à fin septembre dans leDu 2 juin à fin septembre dans le
quartier de la Gare de Lausannequartier de la Gare de Lausanne

L’expo vous invite à partir à la découverte des

contours foisonnants d’un morceau de ville

en mutation. Points de vue d’exception,

sentiers méconnus et dénivelés tout doux

sont au programme pour vous présenter les

aménagements urbains, végétaux et de

mobilité prévus par la Ville de Lausanne et

les responsables des projets majeurs du

quartier de la Gare. Chaussez vos baskets et

suivez le guide !

Plus d'informationsPlus d'informations

Ont participé au mag online Architectes.ch

https://www.architectes.ch/fr/portrait/entreprises-mandataires/entreprises/bauwerk-parquet-lausanne-49404
https://www.24heures.ch/
https://sentiers-gare.ch/
https://sentiers-gare.ch/
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